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Crampons  briqués  et  lustrés,  stocks  de
strap  à  gogo  et  prothèses  du  genou  en
bandoulière, voilà donc - en cette belle fin d'été
2018  -  les  gars  du  HAF  qui  repartent  en
campagne !  Cette  année  sera  une  année  de
transition, puisque le Mahâtma Francky a passé
les clés du temple à Tryphon Lang, devenu Dieu
après Dieu ! Bien entendu, la tendance générale
indique  que  les  fragrances  à  venir  auront  les
parfums  de  ce  que  l'héritage  de  Francky  a
laissé :  bonne  humeur,  grosses  troisièmes  mi-
temps et football léché sont attendus pour cette
nouvelle saison !

L'effectif  n'est  pas  encore  définitif :  de
nombreux joueurs  attendent la  fin  du mercato
d'août pour être fixés sur leur sort ! On pleure
en  tout  cas  déjà  tous  les  départs  de  Pierrot,
Motxo et Charly, partis chercher la gloire – dans
l'ordre – en terre barbare, avec les gamins du
HAF et probablement aux Girondins de Bordeaux
(Henry ayant refusé le poste) !  Grâce leur soit
rendue  pour  tout  ce  qu'ils  ont  apporté  à
l'équipe : une place à vie leur est réservée sur le
pré de l'Hiriburu quand il leur prendra l'envie de
retrouver  les  sensations  de  folles  chevauchées
au clair de jeudi soir...

Il reste alors tous les autres... On s'autorise à penser dans les milieux autorisés
que TOUT est encore possible ! Notamment en ce qui concerne Xalbiño : comment
peut-il  une seule  seconde songer arrêter  alors  qu'il  cherche toujours  une victoire
contre Ciboure pour clore son incroyable palmarès ? Notamment en ce qui concerne
Baby's et Le Poulpe : comment peuvent-ils partir à la retraite, la couille molle et le
genou gâteux, alors qu'ils sont dans la fleur de l'âge ? Notamment en ce qui concerne
Jean-Mi Valdès et Vince Pitxitxi : le HAF a besoin de leur grinta et de leur sens du but
pour combler le départ douloureux d'Alex, lui aussi égaré désormais sur les sentiers
aventureux de la vie amoureuse ?... Bref, débuts de réponses dès ce jeudi, vers 20h !

A l'image de La Passoire,
très affûté et techniquement déjà au point,

les HAFmen se lancent à l'assaut
d'un nouveau championnat... Ça promet....


